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      « GUYANE – AMAZONIE.FR »® 
 

1. Organisme(s) partenaires du contrat 
Porteur : La Collectivité Territorial de Guyane. 

Partenaires : L’Etat ; Le comité du tourisme de la Guyane ; Atout France ; Le parc amazonien de 

Guyane ; Le parc naturel régional de Guyane ; Le centre spatial guyanais ; Le grand port maritime de 

la Guyane ; les EPCI ; Les Chambres consulaires ; les compagnies aériennes transatlantiques ; Le 

syndicat des hôteliers, restaurateurs et cafetiers de la Guyane; La compagnie des guides de Guyane. 

 

2. Thématique 
« Guyane – Amazonie » est la destination écotouristique par excellence en Outre-mer : avec un 

territoire amazonien extrêmement bien protégé, le plus grand parc national de France, la plus grand 

part de la biodiversité de l’UE, des cultures autochtones encore préservées et une gastronomie 

étonnante.   

 

3. Objectifs stratégiques pour la destination 
Objectif 1 : améliorer la visibilité et la promotion internationale de la destination 

Une nouvelle organisation de la promotion touristique de la destination « Guyane Amazonie.fr », 

fondée sur « le voyage en Guyane » doit inciter les touristes à prolonger leur séjour ou à revenir 

découvrir la destination dans toute sa richesse. Cette identification territoriale (4 marques de territoire) 

de l’offre doit permettre d’améliorer sa lisibilité sur les marchés, y compris et surtout sur les marchés 

internationaux. 

Objectif 2 : renforcer l’accessibilité  de l’ensemble de la destination et augmenter sa fréquentation  

Objectif 3 : stimuler le travail des territoires sur l’offre dans chacun des quatre territoires aux offres 

complémentaires. 

 

          4. Principaux axes d’actions du contrat 
1 L’organisation du travail et le financement du développement de l’offre dans les territoires 

La Collectivité Territorial de Guyane et le Comité de Tourisme de la Guyane  ont mis en place, dans 

chacun des quatre territoires identifiés pour le développement de l’offre touristique, des comités 

techniques constitués d’institutionnels et de représentants privés. Différents outils financiers seront 

mobilisés. 

2 L’observation et l’évaluation 

Le « plan d’observation et de prospective » du SRDTL est mis en œuvre par le CRG sur une durée de 3 

ans. 

3 La qualité et l’accueil 

Les actions de formation professionnelle et d’accompagnement des acteurs seront mises en place 

également dans les territoires en s’appuyant sur des financements spécifiques du FSE et du FEADER.  

4 La promotion, la communication et le marketing 

L’évolution de la stratégie de promotion et de communication sera mise en œuvre sur les marchés 

identifiés. Un nouveau site internet « www.guyane-amazonie.fr » portera la promotion de la destination 

en accentuant ses liens avec les réseaux sociaux. Une application mobile est également développée 

pour faciliter la mobilité des touristes dans la destination. 

 

                         
 

http://www.guyane-amazonie.fr/

